32'(-     MEMOIRE SUR LE CHOC DES CORPS ELASTIQUES.
on pourra toujours ramener la question au cas où ce centre a une vitesse, nulle, en rapportant le mouvementdu système à celui du centre dont il s'agit. Cela posé, soient a, A les longueurs respectives des deux cylindres; co, O leurs vitesses initiales dirigées en sens contraires;
- la hauteur qu'il faudrait attribuer au second cylindre pour qu'élanl suspendu à une tranche infiniment mince du premier, il produisit une
dilatation mesurée uar-; et i>- la force accélératrice de la pesanteur. 1     //       •-                                              '
Knlin faisons, pour abréger, /-- = £•//., comptons le lemps /à partir de l'instant où le choc, commence, el soit
r" __ A ^
Depuis le commencement du choc jusqu'à la fin du temps qu'on obtiendra en divisant, par la constant*1 /•, la longueur a du premier cylindre, les vitesses initiales w et û disparaîtront dans deux portions contiguës du premier et du second cylindre, et ces deux portions offriront dans chaque tranche une nouvelle vitesse équivalente à la
demi-différence          ; avec une compression représentée par le rapport
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Pendant le même temps, les longueurs des portions dont il s'agit seront égales dans les deux cylindres, et croîtront comme le temps, de manière à devenir finalement équivalentes à la longueur du premier cylindre. Pendant un second temps égal au premier, ces longueurs varieront encore : mais celle qui se rapporte au premier cylindre diminuera proportionnellement au temps, de manière à devenir finalement nulle; tandis que l'autre longueur relative au second cylindre croîtra sans cesse, si la longueur du second cylindre surpasse le double de celle du premier, el croîtra pour diminuer ensuite dans le cas contraire. Quant aux portions restantes des deux cylindres, elles offriront clans chacune de leurs tram-lies, nomhml In nérindc. dnnl il p.st rmeslinn.

